
Neighbourhood Watch Bulletin – February 11, 2019

This bulletin is prepared by the Wellington Community Police Centre (1064 Wellington 
St., 613-236-1222 ext. 5870) for distribution to area residents to promote safety and 
security in our neighbourhoods. Please distribute it to anyone who might be interested. 
Any questions or information concerning safety or security issues in your neighbourhood
may be forwarded to wellingtoncpc@gmail.com. You can also contact Cst. Dawn Neilly 
(west of O-Train) directly at neillyd@ottawapolice.ca, Cst. Stephanie Lemieux (east of 
O-Train) at lemieuxs@ottawapolice.ca or Cst. Christine Schulz at 
schulzc@ottawapolice.ca. 

Le français suit

1.  OPS 2019 budget
2.  Charity Hockey Challenge

1.   OPS 2019 budget
On February 6, the Ottawa Police Service (OPS) tabled the 2019 Draft Operating and 
Capital Budget with the Ottawa Police Services Board (OPSB). 

The budget was developed to address Ottawa’s growing policing needs, stabilize staffing 
issues and address key policing issues in community policing, traffic enforcement, 
violence against women and gun violence suppression.

Other important priorities included in this budget are the continued expansion of 
Conducted Energy Weapons (CEWs), funding for the Equity, Diversity and Inclusion 
Program, the ongoing response to the Opioid crisis, Outreach Recruitment and a new 
radio system.

“When we started this process we asked the Chief to bring us the real numbers that we 
need to see in this budget to keep our community safe. This budget does that,” said 
Ottawa Police Services Board Chair Diane Deans. “But I believe we canstill sharpen our 
pencils and further mitigate the impact on taxpayers. This morning I directed the Chief to 
bring back a budget options list, that excludes any impact on frontline police services, to 
our Finance and Audit Committee meeting on February 20th. This would ensure the 
service achieves the sworn officer increases it requires and can maintain its commitment 
to enhancing community policing.”

The OPS gun violence suppression strategy saw an increase in staff in 2018 of 10 new 
officers. A further funding announcement is expected from the provincial government 
this year. 

Budget Highlights

The projected net operating budget for the OPS will be $306.5 million on a gross 
operating budget of $349.5 million with a police tax rate increase of 3%.
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This is a net incremental operating budget increase of $12.2 million over 2018. With the 
assessment growth assumption of 1.5%, the budget results in a net increase to the police 
tax rate of $18per year for the average urban resident.

This budget adds 30 more officers in 2019 and begins a 120 officer hiring plan between 
2019 and 2022. Those resources are again being directed to addressing staffing shortages 
in front line and investigative roles. The positions will also assist the service in 
addressing other staffing gaps.

As directed by the Board, OPS staff held several meetings with City staff throughout 
January 2019 to discuss strategies to moderate the police tax rate increase. These 
meetings resulted in a funding strategy enabling OPS to achieve the 3% tax rate increase.

That approach is based on Red light camera revenue transferred to Police beginning in 
2019 and the use of tax stabilization funding to offset and smooth base funding increases.
The funding strategy reduces the police tax rate increase to 3% in 2019 and holds the tax 
rate increases in the 4% range for the 2020-22 forecast periods. The funding strategy 
requires one time funding of $12 million over three (3) years and $8 million of revenue 
from red light cameras over four (4) years.  

The budget is focused on addressing areas that have caused, and are anticipated to cause, 
the OPS significant levels of financial risk in the upcoming fiscal year. 

These items include:

 WSIB ($1.1 million increase), 
 Overtime ($0.6 million increase), 
 Front Desk/Police Reporting Unit staffing ($0.6 million increase) and 
 Fleet costs ($0.5 million increase).

“The context in which we police continues to change. We are seeing an increase in 
violent crime and gun violence as demands for service from residents is increasing with 
population growth,” said Ottawa Police Chief Charles Bordeleau. “This budget ensures 
the Ottawa Police Service can continue to provide the service residents expect and need. 
It also ensures we have the capacity to address neighbourhood-based crime and social 
disorder trends and that we are operationally ready to respond to emergency situations 
and events.” 

Have your say…

The OPS wants to hear from residents and business about their thoughts on the 2019 
Budget.

Public delegations and questions from Ottawa City Councillors are welcome at the 
February 20, 2019, Finance and Audit Committee meeting and at the beginning of the 



regular meeting of the OPSB on February 25, 2019, at 4:00 p.m. in the, 110 Laurier 
Avenue, 2nd floor. 

The Ottawa Police 2019 Budget is scheduled for approval by the Board on February 25, 
2019, and by City Council on March 6, 2019.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2018 Draft Operating and Capital Budgets 
is available for viewing or downloading on ottawapolice.ca. As well, it can be requested 
through info@ottawapolice.ca. 

2.  Charity Hockey Challenge
The Ottawa Police will be lacing up for a Charity Hockey Challenge, organized by MPP 
Lisa MacLeod to gather children’s hockey equipment donations for the new rink at the 
Boys and Girls Club of Ottawa (BGCO). 

“This is a great example of people in local organizations, government and the community
coming together to build a place for kids to learn to skate or play hockey,” said Ottawa 
Police Service Deputy Chief Steve Bell, who accepted the challenge on behalf of police. 
“The final step is to provide the equipment so kids can have an opportunity to use the 
rink they otherwise may not have.” 

Equipment drop-offs can be made at any participating city councillor, MP and MPP 
offices, one of three Ottawa Police Service stations and designated arenas on or before 
February 15, 2019. 

As well, there will be a chili cook-off between police and councillors. Hot chocolate and 
chili will be free to everyone coming out to show their support at the game. Bring your 
skates for the open skate at 1 pm. 

DATE: Saturday, February 16

TIME:                        12 pm – 2 pm

LOCATION:             1463 Prince of Wales Drive, BGCO Tomlinson Foundation 
Family Clubhouse 

The rink is part of the Tomlinson Foundation Family Clubhouse renovation, made 
possible through funds generously provided by Ringside for Youth, the 50/50 draw at the 
2017 NHL Winter Classic and the Ottawa Senators Foundation. 

The rink, scheduled to open in mid-February, will serve kids across the Ottawa region. 
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1.  Projet de budget 2019 du SPO
Le 6 février, le Service de police d’Ottawa(SPO) a déposé son projet de budgets 
opérationnels et d'investissement 2019 auprès de la Commission de services policiers 
d’Ottawa(CSPO). 

Le budget fut mis au point en vue d’aborder les besoins policiers croissants d’Ottawa, 
stabiliser les questions de dotation et aborder des enjeux policiers cruciaux, soit 
notamment la police communautaire, l’application des règlements de la circulation, la 
violence contre les femmes et la répression de la violence armée.

Parmi les grandes priorités abordées dans ce budget, on compte notamment le 
déploiement continu des armes à impulsions, le financement du programme d’équité, de 
diversité et d’inclusion, notre intervention courante face à la crise des opioïdes, le 
recrutement ciblé, et la mise en œuvre d’un nouveau système de radiocommunication.

« Au début de la démarche, nous avons demandé au chef de nous fournir les vrais chiffres
qu’on doit retrouver dans ce budget pour assurer la sûreté de la collectivité. C’est ce 
qu’accomplit ce budget, » a indiqué la présidente de la Commission de services policiers 
d’Ottawa, Diane Deans. « Mais je crois qu’on peut encore aiguiser nos crayons et 
atténuer d’avantage l’incidence sur nos contribuables. Ce matin, j’ai demandé au chef de 
nous apporter une liste d’options budgétaires, en excluant toute incidence sur les services 
policiers de première ligne, lors de la réunion du 20 février du Comité des finances et de 
la vérification. Cela permettrait au Service d’en arriver à l’ajout d’agents assermentés 
dont il a besoin tout en maintenant son engagement envers l’amélioration de la police 
communautaire. »

La stratégie du SPO en matière de neutralisation de la violence armée connut une 
augmentation des effectifs avec l’ajout de 10 nouveaux agents en 2018. On prévoit cette 
année l’annonce de la part du gouvernement provincial d’un financement additionnel. 

Faits saillants du Budget

Le budget opérationnel net prévu du Service de police d’Ottawa sera de 306,5 M$, sur un
budget opérationnel brut de 349,5 M$, avec une hausse de 3% de la taxe de police. Il 
s'agit là d’une hausse graduelle nette de 12,2 M$ du budget opérationnelpar rapport à 
2018. Avec une croissance prévue de l’assiette de calcul de 1,5%, le budget donne lieu à 
une l’augmentation nette de la taxe de police se traduisant par une hausse de 18$de la 
note fiscale du résident urbain moyen.

Ce budget prévoit l’ajout de 30 agents en 2019 et le démarrage d’un plan d’embauche de 
120 agents entre 2019 et 2022. Ces ressources sont toujours consacrées à combler des 
pénuries d’effectifs aux niveaux des postes de première ligne et d’enquête. Les postes 
aideront par ailleurs le service à combler d’autres pénuries d’effectifs.

Selon les directives de la Commission, l’équipe du SPOse réunit à plusieurs reprises en 
janvier 2019 avec l’équipe de la Ville pour discuter de stratégies visant à modérer la 



hausse du niveau de taxe de police. Ces rencontres engendrèrent une stratégie de 
financement permettant au SPO de s’en tenir à une hausse de 3% du taux d’imposition. 

Cette approche mise sur un transfert à la police du revenu lié aux appareils de 
surveillance aux feux rouges à partir de 2019 et sur l’usage d’un financement de 
stabilisation fiscale pour contrebalancer et amortir les augmentations du financement des 
activités de base. Cette stratégie de financement réduit la hausse du taux de taxe de police
à 3% en 2019 et maintient les hausses du taux d’imposition dans la plage des 4% dans la 
période de prévision 2020-22. La stratégie nécessite un financement exceptionnel de 
12M$ sur 3 ans et 8M$ de revenu lié aux appareils de surveillance aux feux rouges sur 4 
ans.  

Le budget met l’accent sur certains facteurs ayant occasionné d’importants risques 
financiers au SPO, et qui devraient le faire de nouveau lors du prochain exercice 
financier. 

Parmi ces facteurs, on compte notamment :

 CSPAAT/AILD (hausse de 1,1 M$) 

 Heures supplémentaires (hausse de 0,6 M$), 

 Dotation des services à la réception / Unité du signalement à la police (hausse de 
0,6 M$) 

 Coûts liés au parc automobile (hausse de 0,5 M$).

« Le contexte au sein duquel nous œuvrons continue d’évoluer. Nous constatons une 
augmentation de la criminalité violente et de la violence armée, tandis que les exigences 
des résidents en matière de service croissent avec la population,» a déclaré le chef de la 
Police d’Ottawa, Charles Bordeleau. « Ce budget permet au Service de police d’Ottawa 
de continuer à offrir aux résidents les services qu’ils attendent et dont ils ont besoin. Il 
nous assure par ailleurs la capacité d’aborder les tendances du crime de quartier et du 
désordre social, et celle d’être fin prêts, sur le plan opérationnel, à intervenir lors de 
situations et événements d’urgence. » 

Ayez votre mot à dire…

Le SPO tient à connaître l’opinion des résidents et des gens d’affaires d’Ottawa en ce qui 
concerne le budget 2019.

Les délégations du public et les questions des conseillers municipaux d’Ottawa seront les 
bienvenues lors de la réunion du 20 février 2019 du Comité des finances et de la 
vérification, ainsi qu’au début de la réunion du 25 février 2019 de la CSPO, qui aura lieu 
dès 16 h au 110, avenue Laurier, au 2eétage.

Le budget 2019 de la Police d’Ottawa devrait être adopté par la Commission le 25 
février 2019, et par le Conseil municipal le 6 mars 2019.



Une version complète du projet de budgets opérationnels et d’investissement 2018 du 
Service de police d’Ottawa est à votre disposition pour consultation ou téléchargement 
au ottawapolice.ca. Il est aussi possible d’en faire la demande en écrivant 
à info@ottawapolice.ca. 

2.  Le défi de hockey caritatif
La Police d’Ottawa chaussera ses patins à l’occasion d’un défi de hockey caritatif 
organisé par la députée provinciale Lisa MacLeod pour recueillir de l’équipement de 
hockey d’enfants pour la nouvelle patinoire du Club des garçons et filles d'Ottawa 
(CGFO).

« C’est là un bel exemple de membres d’organismes locaux, du gouvernement et de la 
collectivité s’unissant pour bâtir un endroit où les jeunes pourront apprendre à patiner ou 
à jouer au hockey, » a déclaré Steve Bell, chef-adjoint du Service de police d’Ottawa, qui
a accepté de relever le défi au nom du SPO. « L’étape finale, c’est de fournir 
l’équipement, afin que bien des jeunes puissent jouir d’une occasion d’utiliser la patinoire
qu’ils n’auraient peut-être pas autrement. » 

Jusqu’au 15 février 2019, vous pouvez déposer vos dons d’équipement aux bureaux de 
tous les conseillers municipaux et députés provinciaux et fédéraux participants, ou à l’un 
des trois postes du Service de police d’Ottawa et arénas désignés. 

De plus, il y aura une compétition de recettes de chili opposant la police et les conseillers.
Le chocolat chaud et le chili seront offerts gratuitement à tous ceux qui viendront 
manifester leur appui lors de la partie. Apportez vos patins pour la séance de patinage 
pour tous à 13 h. 

DATE: Le samedi 16 février

HEURE: De midi à 14 h

LIEU: Pavillon Fondation de la famille Tomlinson du CGFO 1463, promenade 
Prince-de-Galles 

La patinoire fait partie de la réfection du Pavillon Fondation de la famille Tomlinson, 
rendue possible par l’apport généreux de fonds par Ringside for Youth, le tirage moitié-
moitié de la Classique hivernale 2017 de la LNH et la Fondation des Sénateurs d’Ottawa. 

La patinoire, dont l’ouverture est prévue pour la mi-février, sera ouverte aux jeunes de 
toute la région d’Ottawa. 

Key Ottawa Police Service numbers:

* Life threatening emergency assistance or to report a crime in progress .. 911
* Non-emergencies and general inquiries ………………………………... 613-236-1222
* To make a police report online ..................................................... www.ottawapolice.ca
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OPS and By-Law services base their work on call statistics.  The more calls that you 
make, the more neighbourhood services we receive.  
 
Importance of Reporting Prostitution and Problem Addresses 
Neighbourhood Watch members can support the police by writing down and phoning in 
important information such as: vehicle descriptions and license plate numbers (specify 
Ontario or Quebec) of anyone soliciting prostitutes, descriptions of drug dealers and 
addresses of crack houses.  

Graffiti
If you spot graffiti, call 3-1-1. Graffiti kits are available from your city councillor.  
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